LES FOLLES JOURNÉES DE L’OUEST
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VANNES - 17-18 J UIN 2021

LIEU DE LA FORMATION :
PALAIS DES CONGRÈS, Place de Bretagne
56000 Vannes

ACCRÉDITATION FCV

Objectifs pédagogiques
Être capable de :
Dermatologie
• diagnostiquer la dermatite atopique canine
et mettre en œuvre les données récentes
dans cette pathologie ;
• suspecter, diagnostiquer et traiter
les dermatophytoses félines ;
• mettre en œuvre les thérapeutiques
immunosuppressives en dermatologie
lors de maladies auto-immunes ;
• décrire les dernières avancées en oncologie
cutanée ;
• mettre en place une démarche
diagnostique et thérapeutique face
aux dermatoses anales et scrotales.
Endocrinologie
• mettre en place le traitement et le suivi
d’un diabète félin ;
• prendre en charge le diabète sucré
insulino-résistant ;
• suspecter, diagnostiquer et traiter
une hyperthyroïdie féline ;
• mettre en place une démarche
diagnostique face à une densité
urinaire à 1.065 ;
• mettre en place une démarche
diagnostique et thérapeutique face
à une hypercalcémie ;
• suspecter et traiter une insuffisance
surrénalienne.
Prendre en charge la douleur
• prendre en charge la douleur arthrosique ;

• utiliser les AINS (prescription et
surveillance du traitement) ;
• prendre en charge la douleur
postopératoire, les douleurs chroniques ;
• choisir les molécules les plus efficientes
contre la douleur peropératoire ;
• reconnaitre et évaluer la douleur
du chien et du chat.
Imagerie de l’abdomen
• réaliser et interpréter l’imagerie
du trauma abdominal ;
• utiliser l’échographie et la progestéronémie
dans le cadre du suivi de reproduction ;
• réaliser et interpréter l’imagerie
du duodénum, du pancréas et
de la vésicule biliaire ;
• réaliser et interpréter l’imagerie
de l’appareil urinaire.
Reproduction
• utiliser échographie et progestéronémie
dans le cadre du suivi de reproduction ;
• suivre la gestation chez la chienne
et la chatte ;
• décider quand et comment mettre
en œuvre une césarienne ;
• expliquer les avantages et les
inconvénients de la stérilisation
des femelles ;
• prendre en charges les maladies
des nouveaux nés ;
• mettre en œuvre une démarche
diagnostique et thérapeutique face
à des pertes vaginales .
Management
• déterminer le coût de revient de ses actes

• mettre en œuvre une gestion optimisée
des stocks ;
• lutter contre les ventes de produits sur
Internet ;
• optimiser la fidélisation de ses clients ;
• mettre en œuvre une démarche améliorant
le bien-être dans la clinique vétérinaire ;
• réfléchir et anticiper la transformation
digitale.
Modalités d’apprentissage
12h d’exposé.
Contrôle d’acquisition
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de formation.
Validation
Cette formation vous apporte 0,60 CFC,
valeur qui sera doublée si la note obtenue
lors de l’évaluation des connaissances est
supérieure à la moyenne.
Renseignements sur le
programme de formation
Emmanuel LANGE
Tél : 02 99 34 45 76
Mail : lange.emmanuel@gmail.com
Renseignements
sur l’inscription et sur l’accessibilité aux
personnes souffrant d’un handicap
Jérôme BUISSON
Tél. : 01 53 83 91 05
Email : jbuisson@afvac.com
Cette formation est accessible aux
personnes handicapées (Contacter
le responsable des inscriptions).

FORMATEURS
L. GATEL (DV, Dip. ECVDI, PhD) • L. HAZOTTE (DV, Master en Sciences de Gestion, DESS CAAE IAE) • F. LEMOINE
(DV) • P. PRÉLAUD (DV, DESV Dermatologie, Dip. ECVD) • D. ROSENBERG (DV, PhD) • P. VERWAERDE (DV, MSc,
PhD, HDR, Dip. ECVECC)

À VOUS DE FAIRE
VOTRE PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
VOTRE LOGEMENT :
Vous êtes libre de choisir votre logement et d’organiser votre nuit d’hôtel. Le séminaire se déroule sur deux jours
pour vous limiter au maximum les frais d’hôtellerie. 380 chambres d’hôtel sont disponibles à 10 ou 15 minutes du
Palais des Congrès de VANNES.
Pour votre réservation d’hôtel vous pouvez contacter Vannes Congrès à l’office du tourisme Vannes Golfe
du Morbihan, Quai Tabarly – CS 23921 – 56039 VANNES Cedex - Tél : 02 97 54 57 20 - Fax : 02 97 47 29 49
et aussi : vannes.congres@tourisme-vannes.com

AFVAC
40 rue de Berri - 75008 PARIS
Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com

2021
LES FOLLES JOURNÉES DE L’OUEST
VANNES - 17-18 J UIN 2021

w w w. a f v a c . c o m

6 matières, 6 conférenciers, 6 salles simultanées

DERMATOLOGIE ENDOCRINOLOGIE
©Katrin B. - Pixabay

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
www.afvac.com

2021

IMAGERIE ABDOMINALE
REPRODUCTION

MANAGEMENT

LES FOLLES JOURNÉES
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Association reconnue d’utilité vétérinaire

VANNES - 17-18 J UIN 2021

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE ! Choisissez les conférences auxquelles vous voulez assister.
À chaque module, vous pouvez changer de spécialité afin de construire votre formation personnalisée !
DERMATOLOGIE :
PASCAL PRÉLAUD

PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR :
PATRICK VERWAERDE

ENDOCRINOLOGIE :
DAN ROSENBERG

LIEU DE LA FORMATION :
PALAIS DES CONGRÈS, Place de Bretagne
56000 Vannes

IMAGERIE ABDOMINALE :
LAURE GATEL

REPRODUCTION :
FRANÇOISE LEMOINE

MANAGEMENT :
LUC HAZOTTE

Diabète du chat : mettre en place le
traitement et le suivre

.................................................................................
.......................................................................... .......

TÉL/FAX

.......................................................................... .......

.......................................................................... .......

E-MAIL (individuel)* ........................................................... .......
o LIBÉRAL

o SALARIÉ

Dermatite atopique canine : Histoire
de la DAC, modes, révolutions et
conséquences

Le diabète sucré insulino-résistant
(Chien et Chat)

Autour des AINS, bien les prescrire et
les surveiller, quelle alternative

Echographie et progestéronémie les meilleures amies

N° D’ORDRE NATIONAL

La radio du chien qui vomit : tout savoir
pour interpréter son examen sereinement

FRAIS D’INSCRIPTION

L’inscription comporte votre accès aux conférences choisies, les pauses
ainsi que le buffet du midi, inclus dans les frais d’inscription.
AVANT LE APRÈS LE
TARIF POUR 1 JOUR
30/04/21 30/04/21

 Adhérent AFVAC
 Étudiant adhérent AFVAC
 Non-adhérent AFVAC

.....................................................

 Étudiant adhérent AFVAC
 Non-adhérent AFVAC

Comment déterminer le coût de
revient de ses actes ? Mises-en-œuvre
pratico-pratique d’une comptabilité
analytique.

15h45-16h30
16h30-18h00

418 €
209 €
498 €

25 €

TOTAL TTC TOTAL

o C arte de crédit VISA - MASTERCARD :

Déjeuner
Dermatologie féline : Dermatophytoses :
faire simple et efficace

Densité urinaire 1.006 de la méthode !

Prise en charge de la douleur
postopératoire : les 6 choses simples
auxquelles il faut penser

L’imagerie du trauma abdominal

Gestion des stocks optimisée :
Comment économiser 2 à 6000 par an et
par équiva-lent temps plein vétérinaire ?

Pause
Maladies auto-immunes :
Thérapeutiques immunosuppressives en
dermatologie

09h00-10h30

12h 45 -14 h15
14 h15 -15 h 45

358 €
209 €
438 €

   Réservation du polycopié papier** (facultatif)

o Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

Date d’expiration :
Cryptogramme visuel (au dos) :

Signature :

o Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

Hyperthyroïdie : y penser et connaitre
les complications des traitements

Mise bas : quand s’inquiéter ? La
Césarienne quand et comment

Comment lutter contre les ventes de
produits sur Internet ? Mise en place de
stratégies efficaces ?

> CHOISIR 8 MODULES CI-DESSOUS
Une coche par tranche ho

Hypercalcémie comment s’y
retrouver!

Douleurs chroniques, que faut-il en
penser et comment les prendre en
charge : données actuelles

L’imagerie abdominale : quand prendre
la décision de partir en chirurgie a partir
de l’interprétation des images?

Sauvez les nouveaux nés !

Oncologie cutanée : dernières avancées
(et reculs)

Insuffisance surrénalienne : ne pas
oublier d’y penser!

Le duodénum, le pancréas et la
vésicule biliaire, un trio infernal
qui nous donne du fil à retordre en
imagerie. Comment être plus performant
dans le diagnostic de leurs affections ?

14h15-15h45 :

£ Dermatologie féline
16h30-18h00 :
£ Prise en charge de la douleur postopératoire
£ L’imagerie du trauma abdominal
£ Densité urinaire
£ Gestion optimisée des stocks

Le bien-être dans la clinique
vétérinaire : un cercle vertueux pour
l’animal, le client et l’équipe médicochirurgicale

Morphiniques, alpha2-agonistes,
anesthésie locale : faire un choix contre
la douleur peropératoire

Trucs et astuces thérapeutiques en
dermatologie

Quelles nouveautés en matière de
diagnostic de la douleur du chien et
du chat

Imagerie de l’appareil urinaire

Stérilisation : Précoce ? Toujours
d’actualité ?

Le parcours-client 3.0. Comment le
digital va transformer la pratique de notre
exercice ? Outils connectés, Intelligence
artificielle, Chatbot… Vision prospective
de la consultation canine de demain !

£ Dermatite atopique canine
£ Le diabète sucré
£ Autour des AINS
£ La radio du chien qui vomit
£ Le coût de revient de ses actes
£ Suivi de gestation
£ Maladies auto-immunes
£ Hyperthyroïdie
£ Mise bas: quand s’inquiéter?
£ Lutter contre les ventes de produits sur Internet

Une coche par tranche ho

raire

09h00-10h30 :

£ Douleurs chroniques
£ Imagerie abdominale
£ Objectif de la relation client
£ Sauvez les nouveaux nés !
£ Hypercalcémie

11h15-12h45 :

£ Oncologie cutanée
£ Insuffisance surrénalienne
£ Le duodénum
£ Le bien-être dans la clinique vétérinaire

14h15-15h45 :

£ Dermatoses anales et scrotales
£ Morphiniques
£ Imagerie de l’appareil urinaire
£ Stérilisation

16h30-18h30 :

£ Trucs et astuces en dermatologie
£ Diagnostic de la douleur du chien et du chat
£ Pertes vaginales
£ Parcours client 3.0

Pause
Pertes vaginales : ça peut être original …

11h45-13h15 :

SOIRÉE AUTOUR DU GOLFE (24 €) £ Oui £ Non
VENDREDI 18 JUIN 2021

Déjeuner
Dermatoses anales et scrotales, les
mal aimées

JEUDI 17 JUIN 2021

£ Diabète du chat
£ Douleur arthrosique
£ Echographie et progestéronémie

Objectif de la relation client : fidéliser

Pause

raire

Inscription possible
en ligne sur
www.afvac.com

VOTRE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE QUE SI VOUS AVEZ CHOISI VOTRE PROGRAMME

09h30-11h00 :

VENDREDI 18 JUIN 2021

1 0 h 3 0 -1 1 h15
1 1 h1 5 -1 2 h 4 5

252 €
125 €
299 €

TOTAL TTC TOTAL
Suivi de gestation chienne et chatte

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée faisant ressortir la TVA récupérable.

15h45-16h30
16h30-18h00

215 €
125 €
263 €

*Champs indispensables pour recevoir les documents inhérents à la formation
**Le polycopié sous forme numérique est compris dans le prix d’inscription

1 3 h 1 5 -1 4 h 1 5
14 h15 -15 h 45

DOCTEUR
ADRESSE 	

Pause

11h 0 0 -11h45
1 1 h 4 5 -1 3 h1 5

Prise en charge de la douleur
arthrosique : une grande oubliée à ne pas
sous-traiter

À COMPLÉTER ET RETOURNER À : AFVAC, 40 RUE DE BERRI - 75008 PARIS

COORDONNÉES EMPLOYEUR (si la formation est financée o JEUDI
o VENDREDI
par l’employeur) ................................................................... .......
TARIF POUR 2 JOURS
N° ADHÉRENT AFVAC
.....................................................
 Adhérent AFVAC

Séance inaugurale et présentation du congrès

09h30-11h00

Vannes, jeudi 17 & vendredi 18 juin 2021

EXERCICE

JEUDI 17 JUIN 2021

09h00-09h30

BULLETIN D’INSCRIPTION LES FOLLES JOURNÉES DE L’OUEST
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%, sauf le polycopié dont la TVA est à 5,5 %

LES FOLLES JOURNÉES DE L’OUEST

